Une solution design pour un store jour/nuit
tout en élégance
Le store Night & Day est réalisé avec un textile
spécifique 100 % polyester qui alterne de larges
bandes transparentes et d’autres plus opaques
(70 mm pour les premières, 50 mm pour les secondes)
permettant de jouer avec la lumière et de préserver son
intimité à tout moment de la journée.
Une gestion fine de l’apport de lumière ou de soleil qui
convient à toutes les pièces de la maison. La disposition
alternée des bandes permet de filtrer la lumière ou
de se protéger des regards en ne laissant apparaître
que les bandes plus sombres, sans toutefois occulter
complètement la lumière.

Night & Day, un store d’exception,
conçu pour un dosage parfait de la lumière.
La gamme Select est constituée de stores très design résolument actuels dont les manœuvres et
mécanismes ont une esthétique innovante.
Night & Day, est l’un des trois modèles d’enrouleurs de la gamme. Il a été créé pour doser
finement la lumière tout en valorisant la déco intérieure. Ses finitions haut de gamme au
look High-Tech modernisent immédiatement tous les styles d’intérieurs.
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Le textile se décline en huit coloris tendances et sobres
pour habiller les fenêtres avec style et élégance :

Noir

Chocolat

Moka

Ivoire

Gris

Blanc

Azur

Taupe
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À propos de Franciaflex
Créée en 1961, Franciaflex est une société
indépendante française s’appuyant sur son
cœur de métier, la fabrication sur mesure de
l’ensemble des produits de l’équipement de
la baie.
L’entreprise fabrique 500 000 produits
chaque année et compte 740 collaborateurs
répartis dans ses 5 usines en France : Chécy
(45) un site spécialisé dans la fabrication des
stores d’intérieur, Guipry (35) et Migennes
(89) où sont fabriquées les menuiseries PVC,
Le Rheu (35) qui produit les menuiseries
aluminium et les volets, La Tour du Pin (38)
l’usine où sont réalisés les stores d’extérieur.
Son siège administratif est situé à Chécy
(45).
Franciaflex réalise un chiffre d’affaires
de 100 M € (hors filiales) et est dirigé par
Monsieur Max Pagniol.
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Night & Day, un store à enroulement
soigné dans les moindres détails
La qualité des mécanismes et des manœuvres de ce store
haut de gamme constituent un de ses points forts.
Les supports sont en aluminium brossé finition inox,
tandis que la barre de charge ronde, d’un diamètre de
32 mm, reste apparente pour un look urbain luxueux.
La chaînette de manœuvre en métal, accentue l’esprit
tendance “urban chic” du store Night & Day.
La pose du store Night & Day nécessite 190 mm d’espace
en débord avant. Il s’installe indifféremment de face ou au
plafond.
Les supports du store sont équipés d’une saillie orientable
afin de pouvoir fixer le store dans différents
environnements, quelles que soient les contraintes
(poignées de fenêtre, soupente…).
Fabriqués sur-mesure, les stores peuvent atteindre de
grandes dimensions allant de 350 mm à 1 800 mm de
large, et jusqu’à 2 600 mm de haut, pour une surface de
5 m² maximum.
La toile, en polyester 100 %, se nettoie à l’eau savonneuse
pour un entretien facilité.
Les stores à enrouleurs Night & Day, comme les autres
stores de la gamme Select, sont fabriqués en France
et répondent à la charte officielle de qualité : “Stores
d’origine contrôlée”.
Les stores Night & Day de Franciaflex peuvent être installés uniquement dans
des lieux n’étant pas susceptibles d’accueillir des enfants de moins de 42 mois
(norme EN 13120).

13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy

www.franciaflex.com

Les stores enrouleurs Night & Day Franciaflex sont commercialisés et installés par le réseau Storistes de France, ainsi
que de nombreux revendeurs indépendants spécialisés dans
l’équipement de la baie.

